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Aux membres de la Famille Vincentienne 

 
Que la grâce et la paix de Notre Seigneur Jésus Christ  

demeurent en vos cœurs maintenant et à jamais ! 
 
Chers membres de la Famille Vincentienne,  

Dernièrement, j’ai reçu une lettre d’une Fille de la Charité qui voulait partager avec moi sa 
pensée ; comment pouvons-nous, comment la Famille Vincentienne, peut répondre à l’appel 

du Pape François concernant la prière pour la paix en Syrie et dans le monde entier, à travers 
notre héritage historique: la Médaille Miraculeuse. En lisant sa lettre, j’ai senti qu’à travers 
elle, l’Esprit-Saint avait parlé à mon cœur. J’ai demandé à la Sœur d’approfondir sa pensée, 

la développer et me l’envoyer afin que je puisse la partager avec d’autres membres de la 
Famille Vincentienne à l’occasion de la Fête de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Dans 

cette lettre, vous trouverez ses idées que je soutiens de tout mon cœur et que je veux 
recommander à votre méditation et votre pratique: 

 Devant la Statue de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, qui avec celle du crucifix se 

trouve sans doute dans chaque chapelle ou église vincentienne, souvent j’ai réfléchi sur ce 
qui est en train d’arriver dans notre monde. A travers toute la terre, on sent l’odeur du mal: 

dictature de l’argent, phobie du genre, trafic humain, abus sexuels, extorsion, esclavage 
moderne, violence de toute sorte jusqu’aux conflits de guerre. Un mal qui fait beaucoup de 
bruit pour provoquer dans l’homme des émotions de peur. Le scénario du début de l’humanité 

se répète, lorsqu’Adam a dit à Dieu: “  J’ai entendu ta voix dans le jardin: j’ai eu peur, parce 
que je suis nu, et je me suis caché” (Gen 3,10). Aujourd’hui aussi, l’homme a peur de Dieu. Il 

craint ses claires exigences. Il accepte plus volontiers les séduisantes et brumeuses 
propositions du Malin, malgré qu’il sent qu’elles sont trompeuses et conduisent à 
l’esclavage. Le récit du début de la création rapporté dans le livre de la Genèse, 

cependant, ne consiste pas seulement dans la description du péché. Nous trouvons 
aussi la promesse de l’espérance pour l’humanité! Notre Dame de la Médaille Miraculeuse 

est l’expression concrète de cette espérance, parce qu’elle représente une Femme vêtue de 
soleil qui écrase la tête du serpent. Cette image nous assure que Dieu a toujours la 
solution toute  prête pour notre situation, qui peut être même pire. 

Souvent, une réalité me surprend: partout dans le monde, nous trouvons des 
images de la Vierge très belles et variées, reproduites de diverses manières, mais 

des images  de  la Vierge Puissante  avec le globe – c’est quelque chose comme l’héritage 
familial de notre Famille Vincentienne. L’image de la Vierge Puissante  qui écrase la tête du 
serpent rampant sur la terre – est d’un grand symbolisme. Contre le mal  bruyant et 

astucieux, on ne peut combattre seulement avec des moyens humains, mais en silence, 
avec les “modestes” moyens de Dieu et avec une grande confiance dans son aide. 



 

 

Je le ressens comme une exigence urgente, que nous tous, nous nous ouvrions à ce don de 
Dieu que nous possédons.  

A Paris, rue du Bac, le 27 Novembre 1830 durant l’apparition à Sainte Catherine, la Vierge 
a présenté son rôle dans le projet du salut. Elle a demandé que l’on prépare la 

médaille selon ses instructions. Dans la première image, que la Vierge soit sur le globe. Sous 
les pieds, elle a le serpent de couleur verdâtre avec des tâches  jaunes. Dans les mains, elle 
tient le globe d’or avec une petite croix. Sainte Catherine a noté la couleur verte du serpent 

avec les tâches jaunes: il s’est insinué sur la terre. Avec ces couleurs, il est bien déguisé: il 
est difficile de le reconnaître sur le terrain de notre vie. 

Dans le livre, l’Immaculée et sa Médaille, le Père J. Eyler, CM, dit que lorsque nous analysons 
le contenu de l’apparition de la Vierge reconnue par l’Eglise, nous ne devons pas le 
chercher seulement dans ses paroles. Les paroles sont accompagnées du 

comportement et des gestes symboliques dans lesquels est caché un enseignement 
auquel nous devons prêter attention. 

Dans le dialogue avec Sœur Dufès, Catherine décrit la première vision: “ la  Vierge tenait 
dans ses mains le globe. Je n’ai jamais vu cette image.” Sœur Dufès a compris le sens:  Il 
s’agit du mystère de la Mère, Reine de l’Univers. La Vierge garde et  porte à Dieu la terre, en 

offrande.” 

. La seconde image de la vision montre: sur les mains de la Vierge apparaissent les anneaux 

avec les pierres précieuses; les mains sont tendues vers la terre: elles émettent de 
très beaux rayons lumineux qui touchent la terre. “La beauté et la luminosité des rayons sont 
le symbole des grâces que je répands sur ceux qui les demandent….Les pierres qui n’irradient 

pas la lumière, représentent les grâces que les  gens oublient de demander” . Catherine 
ajoute: “Elle m’a fait comprendre qu’Elle éprouve du plaisir, lorsque nous la supplions. 

Comme Elle est magnanime avec tous ceux qui prient, demandant des grâces, Elle éprouve 
une grande joie lorsqu’elle les distribuent.”  

Autour de la Vierge est apparu un cadre avec un écrit: “ O, Marie, conçue sans  péché, 

priez pour nous qui avons recours à vous”, mis en évidence avec des lettres d’or. 
J’ai entendu la voix intérieure: “ Fais préparer une médaille. Ceux qui la  porteront avec 

confiance, recevront beaucoup de grâces.” 

Le don de la Médaille est un magnifique geste de confiance. C’est une grande  preuve de la 
bonté de Dieu. C’est un appel à la collaboration qui respecte pleinement la dignité et la liberté 

de l’homme. Dieu envoie l’Immaculée avec les bras pleins de grâces, afin que pour nous, 
trompés par le malin, la voie du salut soit illuminée. Elle nous aide à découvrir l’astuce du 

mal. Elle a reçu pour mission d’écraser la tête du serpent. L’homme tout seul ne peut pas s’en 
libérer. Malgré tout, Dieu respecte notre liberté et demande notre collaboration. Les paroles 
écrites sur la Médaille nous appellent à la prière. C’est ceci notre contribution à la 

collaboration. Celui qui accepte la Médaille et avec confiance dit la prière écrite – avec 
les lettres d’or (!)- celui-là recevra beaucoup de grâces par la médiation de la Vierge. Elle 

ne nous impose pas les grâces que l’on ne demande pas. Dans la liberté, nous avons 
ce que nous voulons, ce que nous supplions. 

Durant le dialogue dans la nuit du 18 au 19 Juillet 1830, la Vierge avait prédit  beaucoup de 
choses qui se sont accomplies au temps opportun. C’est important de revenir à elles dans 
nos méditations pour que nous puissions y puiser encouragement et lumière pour 

les situations d’aujourd’hui. Les paroles de la Vierge sont pleines de tendresse et 
d’encouragement: “Depuis toujours, j’ai veillé sur vous. Je supplierai pour vous beaucoup 

de grâces. Les temps arriveront où le danger sera grand. Certains  penseront que 
tout sera perdu, mais Je serai avec vous. Ayez confiance! Je serai avec vous; le Bon Dieu et 
Saint Vincent protégeront les deux Compagnies. Ne perdez  pas courage!…” Comme nous 

entendons bien ces paroles! Mais la Vierge met une condition: notre fidélité. Nous pouvons 
penser que ces promesses aient été données seulement pour les temps difficiles de la 

révolution en France, mais, en fait, elles ont été données pour les deux Compagnies 
tout entières, donc partout où déjà elles étaient répandues. 



 

 

Dans sa lettre circulaire du 8 septembre 1843, le Père Etienne écrit: “ Nous devons 
reconnaître clairement l’intervention de l’Immaculée, qui nous a donné des  signes de son 

amour aussi extraordinaires. A travers sa forte intercession auprès de  Dieu, Elle a obtenu 
que nos deux familles spirituelles ne meurent pas dans les catastrophes et les malheurs et 

que Lui les utilisera pour le renouvellement de la  Foi…” 

Dans l’histoire, notre Famille Vincentienne a expérimenté bien des fois l’aide de l’Immaculée. 
Elle nous aidera maintenant aussi, si nous la supplions. La Médaille Miraculeuse est un grand 

don et trésor qui nous a été confié pour tous; pour cela, elle a été diffusée facilement dans le 
monde entier, mais dans notre Famille, elle jouit d’une particulière dévotion et estime. 

En ce moment, nous sommes préoccupés du futur de l’humanité, et nous sentons le besoin 
de répondre à l’appel urgent du Pape François de prier pour la paix en Syrie et 
dans le monde entier, et pour que les conflits se résolvent dans le dialogue à table 

et non sur le champ de bataille. Nous pouvons le faire dans l’esprit du grand 
mystère qui nous a été offert et pour cela, je demande à toute notre Famille Vincentienne: 

unissons-nous dans la prière que nous a préparé d’une manière  particulière Notre-Dame, 
Mère de Dieu et la nôtre et que chacun de nous, chaque jour, dise souvent la prière flash: 

“ O Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous”  

Prions la Vierge Puissante pour nos frères qui souffrent. Elle comprend bien ce que signifie la 
souffrance: la croix, la lettre M et les signes de souffrance sur les cœurs de Jésus et Marie sur 

la Médaille sont très éloquents. 

La Famille Vincentienne est grande, répandue dans le monde entier. Si dans chaque partie du 
monde monte cette prière, la Vierge adressera notre monde troublé vers Dieu. Cette prière 

simple, chacun peut la dire partout: en travaillant, en conduisant la voiture, dans le 
champ, dans l’hôpital, en servant un pauvre – ou mieux, il peut la dire avec lui. 

Nous devenons magnanimes, zélés et créatifs comme nos Saints Fondateurs. 
Laissons-nous toucher dans cette lutte contre le mal, guidés par l’Immaculée. 
Diffusons la Médaille Miraculeuse, enseignons aux gens à dire cette courte prière, comme 

l’ont fait les Missionnaires et les Sœurs du temps où est apparue la Médaille. 
Méditons sur les mystères que Dieu a confiés à nos Compagnies et engageons-nous 

dans la collaboration pour le salut du monde.  

 
Votre frère en saint Vincent  

G. Gregory Gay, CM. 
Supérieur Général 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


